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OFFRE MONACO MEETINGS

www.visitmonaco.com

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
« MONACO MEETINGS »

LE GRIMALDI FORUM MONACO VOUS OFFRE :
■
■
■
■
■

A

fin de faciliter l’organisation de votre événement, le
Monaco Convention Bureau, le Grimaldi Forum Monaco,
les Hôtels de la Principauté et les agences réceptives ont
élaboré une offre compétitive, à forte valeur ajoutée, avec
des solutions adaptées à vos besoins, vous garantissant un
excellent rapport qualité/prix.

■
■

LES HÔTELS VOUS OFFRENT :
■

LES PRINCIPALES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE MONACO MEETINGS :
■
■
■

Faire votre demande auprès du Convention Bureau.
Occuper de manière significative le Grimaldi Forum Monaco.
Réserver un minimum de 1200 nuitées chambres sur minimum deux
nuits consécutives et dans au moins deux hôtels situés en Principauté.

10% de réduction sur la location des espaces.
La mise à disposition d’un bureau organisateur.
La première pause café.
Une signalétique à l’entrée principale annonçant votre événement.
L’assistance du service communication pour annoncer votre événement.
Accès Wifi gratuit dans les espaces de circulation et d’exposition
(débit non garanti).
L’accès gratuit pour les participants dans les transports publics de la Principauté.

Des tarifs préférentiels :
> à partir de 162¤** en catégorie 3★ (Columbus Monaco - Novotel Monte-Carlo)
> à partir de 198¤** en catégorie 4★ (Fairmont Monte Carlo, Méridien Beach-Plaza,
Monte-Carlo Bay Hotel, Port Palace Boutique Hotel) et en catégorie 5★ (Hôtel Hermitage,
Monte-Carlo Beach)

■
■
■
■
■
■

> à partir de 293¤** en catégorie 5★ (Hôtel de Paris et Hôtel Métropole Monte-Carlo)
Une chambre gratuite toutes les 50 chambres confirmées, non cumulatif.
Un surclassement toutes les 30 chambres confirmées, non cumulatif.
Un accès internet gratuit dans les chambres (sous condition dans certains établissements)
Happy Hour dans une sélection de bars & restaurants en Principauté***
Un desk d’accueil gratuit dans l’Hôtel.
Un coordinateur groupe dédié à votre manifestation.

** Tarifs en vigueur en basse saison 2016. Ils s’entendent hors taxe par chambre et par nuit, en occupation single ou double (ROH) et incluent les petits déjeuners buffet
Sous réserve de disponibilité, soumis aux conditions globales d’attribution de l’offre Monaco Meetings. *** liste disponible sur demande.

LE MONACO CONVENTION BUREAU VOUS OFFRE :
■

L'organisation et l'accompagnement de votre visite d’inspection (transferts
et hébergement offerts*).

■

35% de réduction sur les transferts aéroport aller & retour (lignes bus régulières).

■

Un cocktail de bienvenue pour tous vos participants.

■

Les transferts aller & retour des hôtels vers le lieu de la soirée de gala en
Principauté.

LES AGENCES RÉCEPTIVES SMAV* VOUS OFFRENT :
■
■
■

■

■
* 2 chambres Single/2 nuits maximum

Un chef de projet dédié.
Étude concurrentielle pour toute demande de devis concernant nos services.
Transport de luxe privatisé de l’aéroport de Nice Côte d’Azur vers les Hôtels
de la Principauté de Monaco et retour sur la base de 9 bus en rotation de
9h00 à 20h00 avec 9 hôtesses dont un superviseur responsable de l’accueil
sur les deux terminaux au prix de 45¤ TTC par personne pour un minimum
de 600 personnes transférées dans la journée.
Banques d’accueil à l’aéroport situées sous douane et personnalisées au
logo de la société/du congrès : offerts.
Tout le support logistique incluant l’inscription des participants :
mise à votre disposition de notre logiciel adapté.

* Syndicat Monégasque des Agences de Voyages

